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Affectation : 
UFR Lettres, Langues, Sciences Humaines  
Département : LEA (Langues Etrangères Appliquées) 
Domaine Universitaire de Jacob-Bellecombette. 
 
Conditions de recrutement :   
 
Les conditions sont fixées par le décret 87-754 du 14 Septembre 1987. Le recrutement est ouvert aux : 

- Aux personnes étrangères dont la langue maternelle correspond à la spécialit é indiquée . 
- De plus , les candidat(e)s aux fonctions de lecteur de langue étrangère doivent justifier d’une année 

d’études accomplie avec succès après l’obtention d’ un titre ou d’un diplôme français ou étranger 
d’un niveau équivalent à celui du diplôme national français de licence.  

 
Durée du contrat  :  
 

- La durée des fonctions est d’un an du 1er septembre 2014 au 31 août 2015.  
- Elle peut, à titre exceptionnel, être renouvelée une fois pour une même période. 

 
Rémunération : Les conditions de rémunération sont fixées par l’arrêté du 30 octobre  1987  
                          Indice brut 340 – Indice nouveau majoré 321, soit un brut mensuel de  1 486.32 € 
 
Présentation du département d’affectation 

 
o Le département de Langues Etrangères Appliquées se définit par deux exigences particulières : 

d’un côté, maintenir l’équilibre entre la dimension professionnalisante par un contact concret et 
régulier avec le milieu de l’entreprise et un enseignement théorique et culturel universitaire. De 
l’autre côté, assurer un niveau élevé et égalitaire dans la pratique de deux langues étrangères dont 
l’anglais. Ceci demande un important travail d’équipe et une volonté individuelle de s’adapter aux 
besoins réels des étudiants. 

o 16 enseignants, linguistes et économistes/gestionnaires, et 3 lecteurs/lectrices (anglais, espagnol, 
italien) assurent les cours à 480 étudiants, de la Licence au Master (2 spécialisations Master : 
Négociation interculturelle et Analyse de crises et Action Humanitaire). Le département a des 
accords avec 24 établissements dans 15 pays, et un double diplôme avec l’Université de la Vallée 
d’Aoste. 

 
Profil et missions :  

 
� Assurer un service annuel en présence des étudiants de 300 heures de travaux pratiques. Le service 

pourra comporter des travaux dirigés sans que leur nombre d’heures annuelles puisse être supérieur à 100. 
� Un vrai engagement à s’installer dans les environs de l’université sera apprécié. 
 
 
 
 
 
 

L’Université de Savoie recrute : 
 

UN(E) LECTEUR(RICE) DE LANGUE ETRANGERE 
 

SPECIALITE : ITALIEN 
 

A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2014 
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� S’intégrer à l’équipe pédagogique du département LEA pour assurer : 
- des heures de laboratoire, 
- des cours de langue et communication : développer la réception et la production orales et écrites des 
étudiants de licence LEA ; 
- des cours de langue technique (des affaires, de l’économie,  la traduction technique de textes économiques, 
juridiques, notamment), 
� Une expérience d’enseignement dans le Supérieur sera appréciée, notamment dans des matières 

généralement enseignées au sein d’un département LEA, même si ce critère n’est pas rédhibitoire. 
� S’intégrer à l’équipe pédagogique du département LEA, assister aux réunions sur le contenu des 

enseignements et faire de brefs bilans, s’engager éventuellement dans de menues tâches auxiliaires 
comme : journées d’accueil (rentrée), journées portes ouvertes ou d’information, etc., et être prêt à s’investir 
au sein du Double Diplôme avec la Vallée d’Aoste. 

� Les cours devront être assurés en priorité au sein du département LEA. 
 
 
 
Renseignements pédagogiques  :  
Emmanuel.mattiato@univ-savoie.fr 
    
Renseignements administratifs  : 
  
Sylvie MOLLARD 
Responsable Administrative UFR LLSH 
Tél. : 04 79 75 84 24 
Mail : sylvie.mollard@univ-savoie.fr 
 
 
 

 
 
 

Les candidatures adressées par mail ne sont pas recevables 
 

Envoyer le dossier de candidature qui comprendra  
1 lettre de motivation,  

1 curriculum vitae détaillé  
les copies des diplômes universitaires détenus à 

 

UNIVERSITE DE SAVOIE 
UFR Lettres, Langues  et Sciences Humaines 

A l’attention de : Frédéric TURPIN - Directeur Dépa rtement LEA 
Route du Sergent Revel  

Jacob-Bellecombette   
B.P. 1104 - 73011 CHAMBERY CEDEX 

 

Réception des candidatures jusqu’au 18 AVRIL 2014 -    
Délai de rigueur (Cachet de la poste faisant foi) 


